FLASH INFO DU 19.03.2020
Lien utile :

Evolution COVID-19 en France, en temps réel

Référent COVID-19 SALESKY :

alban.duveau@salesky.fr

06 82 37 66 85

Situation du groupe SALESKY à ce jour
• Les 24 dernières heures ont connues une légère baisse des volumes :
• - 3,9 % de volumes transportés par rapport à la même période l'an passé;
• - 11,4 % par rapport à la semaine dernière;
• - 27,6 % par rapport à hier.
• Ce ralentissement fait écho aux explosions des besoins du début de semaine. Certains industriels
commencent à manquer de ressources humaines, de matières premières ou fournitures ce qui
débouche sur des difficultés à produire.
• Toutefois, selon nos premières informations, les annonces "Volumes" du jour semblent

repartir significativement à la hausse.

• 99,5 % des commandes sont bien mises en livraison ce jour conformément aux délais prévus.
Les quelques anomalies ont déjà été transmises à vos services ce matin par notre SAV qui reste à votre
disposition : 02.43.95.95.69 / expertsav@salesky.fr

Compléments - Mesures

Situation sanitaire

• Prise de T° corporelle en cas de suspicion
Arrêts Maladie "COVID-19" avéré

Mesures médicales de prévention
de confinement 14 jours

0
1

Mesures de distanciation à domicile
pour suspicions

8
(+1 vs. Hier)

Mesures d'évitement pour personnes
fragiles affectés en télétravail

6

Arrêts de travail pour garde d'enfant

3

• Taux de télétravail stratégique de 41% (soit +2% vs.
hier) permettant d'assurer 100% de nos services
• Nous tenons à souligner les efforts considérables
déployés afin d'assurer la continuité de nos activités:

• 6 personnes ont annulé leurs congés payés
pour suppléer aux absences;
• 1 retraité a repris du service.
• Nous avons également mobilisé 6 tractionnaires
supplémentaires (tracteurs + chaufffeurs) et loué 5
semis réfrigérées en courte durée.

Informations commerciales
Monsieur Stéphane Jolly, Directeur Commercial, vos interlocuteurs habituels, ainsi que Monsieur Jérôme Hervé, PDG,

se tiennent à votre disposition pour toute nouvelle demande de transport ou de volumes exceptionnels

